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Activités Passées 

 Du vendredi 24 juin au samedi 25 juin 2011, entretiens, bilans et suivis pour bébés, enfants, 
adolescents et adultes porteurs de Trisomie 21, par M. Arnaud Cuilleret. Pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique 

 Du samedi 11 juin au dimanche 12 juin 2011, pique-nique organisé à Leysin. 
 Du mardi 17 mai au mercredi 18 mai 2011, entretiens, bilans et suivis pour bébés, enfants, 

adolescents et adultes porteurs de Trisomie 21, par M. Arnaud Cuilleret. Pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique 

 Vendredi 13 mai 2011, Assemblée de printemps à Denges  
 Du mardi 15 avril au mercredi 16 avril 2011, entretiens, bilans et suivis pour bébés, enfants, 

adolescents et adultes porteurs de Trisomie 21, par M. Arnaud Cuilleret. Pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique 

 Du mardi 15 mars au mercredi 16 mars 2011, entretiens, bilans et suivis pour bébés, enfants, 
adolescents et adultes porteurs de Trisomie 21, par M. Arnaud Cuilleret. Pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique 

 Du vendredi 11 février au samedi 12 février 2011, entretiens, bilans et suivis pour bébés, enfants, 
adolescents et adultes porteurs de Trisomie 21, par M. Arnaud Cuilleret. Pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique 

 Du mardi 18 janvier au mercredi 19 janvier 2011, entretiens, bilans et suivis pour bébés, enfants, 
adolescents et adultes porteurs de Trisomie 21, par M. Arnaud Cuilleret. Pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique 

 Du samedi 15 au dimanche 16 janvier 2011, week-end ART21 de ski et de luge au Col des Mosses 
(VD) - ANNULE 

 Le samedi 11 novembre 2010, entretiens pour adultes et adolescents par M. Arnaud Cuilleret. Pour 
toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique 

 Vendredi 5 novembre 2010, Assemblée d’automne dans le canton du Valais. 
 Le samedi 23 octobre 2010, entretiens pour adultes et adolescents par M. Arnaud Cuilleret. Pour 

toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Le samedi 25 septembre 2010, entretiens pour adultes et adolescents par M. Arnaud Cuilleret. Pour 

toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Le samedi 26 juin 2010, entretiens pour adultes et adolescents par M. Arnaud Cuilleret. Pour toute 

information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Du samedi 12 juin au dimanche 13 juin 2010, pique-nique organisé par les vaudois à Leysin (journée 

principale le dimanche 13 juin 2010) 
 Vendredi 7 mai 2010, Assemblée de printemps à Ecublens et 10ème anniversaire de l'association. 

Election d'un nouveau président et d'une nouvelle vice-présidente ainsi que 3 nouveaux membres 
au comité.  

 Le samedi 1 mai 2010, entretiens pour adultes et adolescents par M. Arnaud Cuilleret. Pour toute 
information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Mercredi 3 mars 2010, à 19h00, séance de comité.  
 Le samedi 27 février 2010, entretiens pour adultes et adolescents par M. Arnaud Cuilleret. Pour 

toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Du mardi 19 janvier au mercredi 20 janvier 2010, entretiens pour adultes et adolescents par M. 

Arnaud Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Jeudi 21 janvier 2010, à 20 heures Grand Loto du Kiwanis-Club de Chailly-Lausanne en faveur d'ART 
21. Inscription via info@t21.ch  
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 Du samedi 16 au dimanche 17 janvier 2010, week-end ART21 de ski et de luge au Col des Mosses 
(VD) 

 Du mardi 8 décembre au mercredi 9 décembre 2009, entretiens pour adultes et adolescents par M. 
Arnaud Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique 

 Vendredi 6 novembre 2009, Assemblée d’automne dans le canton de Neuchâtel. 
 Du mardi 3 novembre au mercredi 4 novembre 2009, entretiens pour adultes et adolescents par M. 

Arnaud Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique 

 Mercredi 30 septembre 2009, à 19h00, séance de comité. 
 Du mardi 29 septembre au mercredi 30 septembre 2009, entretiens pour adultes et adolescents par 

M. Arnaud Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Du mardi 8 septembre au mercredi 9 septembre 2009, entretiens pour adultes et adolescents par 
M. Arnaud Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Du mardi 16 juin au mercredi 17 juin 2009, entretiens pour adultes et adolescents par M. Arnaud 
Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Samedi 6 juin 2009, pique-nique organisé par les jurassiens à Undervelier (au nord de Bienne) 
(photos) 

 Mercredi 27 mai 2009, à 19h00, séance de comité. 
 Du mardi 19 mai au mercredi 20 mai 2009, entretiens pour adultes et adolescents par M. Arnaud 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique.  
 Vendredi 8 mai 2009, Assemblée de printemps à Denges 
 Samedi 25 avril 2009, journée des mamans d’ART 21 
 Du mardi 21 avril au mercredi 22 avril 2009, entretiens pour adultes et adolescents par M. Arnaud 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Mercredi 25 mars 2009, à 19h00, séance de comité. 
 Du mardi 17 mars au mercredi 18 mars 2009,entretiens pour adultes et adolescents par M. Arnaud 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Mercredi 4 mars 2009, à 19h00, séance de comité.  
 Vendredi 27 février 2009, formation à Genève pour les logopédistes sur le thème "Troubles 

d’acquisition du langage oral. Et si c’était le sens qui commandait la forme ?" de Mme Bobillier-
Chaumont 

 Vendredi 6 février 2009, formation à Genève pour les logopédistes sur le thème "Troubles 
d’acquisition du langage oral. Et si c’était le sens qui commandait la forme ?" de Mme Bobillier-
Chaumont 

 Mercredi 4 février 2009, sortie au Musée de l'alimentation à Vevey (Alimentarium) (photos) 
 Du mardi 3 février au mercredi 4 février 2009, entretiens pour adultes et adolescents par M. 

Arnaud Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Du samedi 17 au dimanche 18 janvier 2009, week-end ART21 de ski et de luge au Col des Mosses 
(VD) (photos) 

 Du mardi 13 janvier au mercredi 14 janvier 2009, entretiens pour adultes et adolescents par M. 
Arnaud Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Vendredi 9 janvier 2009, formation à Genève pour les logopédistes sur le thème "Troubles 
d’acquisition du langage oral. Et si c’était le sens qui commandait la forme ?" de Mme Bobillier-
Chaumont 

 Samedi 13 décembre, Noël ART 21 à Préverenges (photos) 
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 Mercredi 10 décembre 2008, journée sur l'intégration scolaire organisée par Insieme Vaud en 
partenariat avec la Haute école pédagogique, ASA-handicap mental et ART 21 (annulé) 

 Du mardi 9 décembre au mercredi 10 décembre 2008, entretiens pour adultes et adolescents par 
M. Arnaud Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Vendredi 21 novembre 2008, journée sur la trisomie 21 à l'attention des parents à Lyon 
 Vendredi 7 novembre 2008, Assemblée d’automne à Céligny (GE) à 19h45 
 Du mardi 4 novembre au mercredi 5 novembre 2008, entretiens pour adultes et adolescents par M. 

Arnaud Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Du mardi 7 octobre au mercredi 8 octobre 2008, entretiens pour adultes et adolescents par M. 
Arnaud Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Jeudi 2 octobre 2008, présentation d'ART 21 à une classe de sages-femmes de l'Haute école 
cantonale vaudoise de la santé et témoignage personnel d'un membre de l'association.  

 Mercredi 24 septembre 2008 : Forum de l'intégration solaire, Partenariat Famille - Ecole sur le 
thème de l"'Ecole pour TOUS Ecole de CHACUN" pour le canton de Neuchâtel. Les documents 
complets figurent sur le site : http://www.rpn.ch/cpmalvilliers_new/ 

 Mercredi 17 septembre 2008, à 19h00, séance de comité. 
 Jeudi 11 septembre 2008, participation à la Journée scientifique de la HECVSanté à 

Lausanne  "Normes et valeurs : éloge de la différence" et présentation par un membre de 
l'association d'une conférence intitulée "Prêts ou non... me voici", une naissance pas ordinaire  

 Du mardi 9 septembre au mercredi 10 septembre 2008, entretiens pour adultes et adolescents par 
Mme Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Samedi 14 juin 2008 : pique-nique ART 21 aux Colonies de Genolier et dans ses jardins (photos). 
 Du mardi 3 juin au mercredi 4 juin 2008, entretiens pour adultes et adolescents par Mme Cuilleret. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Samedi 24 mai 2008 : cours de Mme Catherine Agthe Diserens (sexo-pédagogue spécialisée) 9h-

16h30 à Lausanne 
Sur les thèmes de Les enjeux de la socialisation de la sexualité ou les points de repères dans la vie 
affective, intime et sexuelle des adolescent-e-s et des jeunes adultes en situation de handicap. 
Cette rencontre sera soutenue par un document vidéo et par une animation interactive.  

 Du mardi 13 mai au mercredi 14 mai 2008, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 
Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Vendredi 25 avril 2008 : Assemblée de printemps à Denges 
 Samedi 19 avril 2008 : cours de Mme Catherine Agthe Diserens (sexo-pédagogue spécialisée) 9h-

16h30 à Lausanne 
Sur les thèmes de Faudrait-il déjà leur en parler ? En quoi, et pourquoi, les parents auraient-ils à 
parler du corps intime et des sentiments à des enfants et à des pré-adolescent-e-s en situation de 
handicap, âgés de 4 à 12 ans ? 

 Du mardi 15 avril au mercredi 16 avril 2008, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 
Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Vendredi 21 mars 2008, 3ème journée mondiale de la trisomie 21 à Collombey (VS) (photos). 
 Du mardi 11 mars au mercredi 12 mars 2008, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Du mardi 5 février au mercredi 6 février 2008, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Du mardi 15 janvier au mercredi 16 janvier 2008, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
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 Du samedi 19 au dimanche 20 janvier 2008, week-end ART21 de ski et de luge au Col des Mosses 
(VD) (photos). 

 Du mardi 11 décembre au mercredi 12 décembre 2007, entretiens pour adultes et adolescents par 
Mme Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Samedi 24 novembre 2007, Noël ART 21 à Domdidier. 
 Du mardi 13 novembre au mercredi 14 novembre 2007, entretiens pour adultes et adolescents par 

Mme Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Vendredi 9 novembre 2007, Assemblée d'automne à Estavayer-le-Lac à la Fondation La Rosière. 
 Du mardi 2 octobre au mercredi 3 octobre 2007, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Jeudi 20 septembre 2007, présentation d'ART 21 à une classe de sages-femmes de l'Haute école 

cantonale de la santé (Hecv) et témoignage personnel d'un membre de l'association. 
 Mardi 18 septembre 2007, à 19h00, séance de comité. 
 Du mardi 11 septembre au mercredi 12 septembre 2007, entretiens pour adultes et adolescents par 

Mme Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Du mardi 12 juin au mercredi 13 juin 2007, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 
Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Samedi 17 juin 2007 : pique-nique à Sion avec possibilité de prolonger (photos du Pique-Nique 
2007). ART 21 invite également les grands-parents. Inscription et information à infovalais@t21.ch.  

 Mardi 22 mai 2007, présentation de la trisomie 21 par deux membres aux intervenants de Phare.  
 Du mardi 15 mai au mercredi 16 mai 2007, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Vendredi  4 mai 2007, Assemblée générale à Denges. 
 Du mardi 17 avril au mercredi 18 avril 2007, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Lundi 16 avril 2007, participation de deux membres à la "Journée de réflexion sur l'autonomie des 

personnes handicapées vivant en institution ou à domicile" organisée par le Service de prévoyance 
et d'aide sociale (SPAS) ainsi que des représentants des associations pour personnes handicapées et 
des institutions. 

 Mercredi 21 mars 2007,  2ème journée mondiale de la Trisomie 21 - Les photos ...  (galerie 
alternative) 

 Samedi 17 mars 2007, 1er congrès national sur le syndrome de Down à Fribourg (FR) organisé par 
ART21, EDSA Schweiz, insieme Vereinigung für kinder mit Down Syndrome, insieme Zürich et 
insieme Fribourg. Veuillez consulter www.tri21.ch pour le programme. 

 Du mardi 20 mars au mercredi 21 mars 2007, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 
Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Du mardi 13 février au mercredi 14 février 2007, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 
Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Jeudi 8 février, à 19h00, séance de comité. 
 Du samedi 27 au dimanche 28 janvier 2007, week-end ART21 de ski et de luge au Col des Mosses 

(VD) (galerie "alternative" de photos).  
 Du mardi 9 janvier au mercredi 10 janvier 2007, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Du mardi 12 décembre au mercredi 13 décembre 2006, entretiens pour adultes et adolescents par 

Mme Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Samedi 2 décembre, Noël ART 21 à Préverenges (photos du Noël 2006 et galerie alternative) .  
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 Du mercredi 22 novembre au jeudi 23 novembre 2006, entretiens pour adultes et adolescents par 
Mme Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Vendredi 3 novembre 2006, Assemblée d'automne au centre médico-éducatif de la Castalie à 
Monthey. 

 Du mardi 24 octobre au mercredi 25 octobre 2006, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 
Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Dimanche 22 octobre, 2006, rencontre à Zurich pour l'organisation suisse de la 2ème Journée 
Mondiale de la Trisomie 21 qui aura lieu le 21 mars 2007. 

 Samedi 30 septembre 2006, Journée romande "Portes ouvertes" en Suisse romande : 80 
institutions vous invitent à la découverte. Pour un instant, mettez-vous à la place des personnes 
handicapées, au travers d’animations et d’activités ludiques. Programme détaillé sur le site 
Instituions Sociales Suisse pour Personnes Handicapées (INSOS) 

 Samedi 23 septembre 2006, rencontre parents-professionnels sur le thème de la formation 
professionnelle région Yverdon avec l'Association Project et  la Fondation Valaisanne en Faveur des 
Personnes Handicapées Mentales (FOVAHM)  . 

 Jeudi 21 septembre 2006, présentation d'ART 21 à une classe de sages-femmes de l'Haute école 
cantonale de la santé (Hecv, ex-école Chantepierre) et témoignage personnel d'un membre de 
l'association. 

 Lundi 18 septembre 2006, rencontre à Zurich pour l'organisation suisse de la 2ème Journée 
Mondiale de la Trisomie 21 qui aura lieu le 21 mars 2007. 

 Jeudi14 septembre 2006, à 19h00, séance de comité. 
 Du mardi 12 septembre au mercredi 13 septembre 2006, entretiens pour adultes et adolescents par 

Mme Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Samedi 26 août, participation à la manifestation CITOYENS, MALGRE TOUT à Neuchâtel sur le 
thème  de l'intégration scolaire et sociale des enfants en situation de handicap. 

 Du mardi 22 août au vendredi 25 août, Participation d'ART 21 au Forum 2006 sur la participation 
pour une inclusion  des personnes en situation de handicap : Questions d'aujourd'hui, réponses pour 
demain organisé par l'AIRHM. 

 Du jeudi 20 au vendredi 21 juillet 2006, participation de parents à un cours de formation continue à 
la HEP de Lausanne avec le Professeur Jean-Marie Bouchard sur le thème du partenariat parents-
professionnels. 

 Du mardi 13 juin au mercredi 14 juin 2006, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 
Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Samedi 10 juin 2006 : pique-nique des familles d’ART 21 à Estavayer-le-Lac (photos du Pique-Nique 
2006 et galerie alternative) . 

 Du mardi 23 mai au mercredi 24 mai 2006, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 
Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Mardi 16 mai 2006, à 19h00, séance de comité. 
 Du mardi 9 mai au mercredi 10 mai 2006, entretiens pour adultes et adolescents par Mme Cuilleret. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Vendredi 5 mai 2006, ART 21 fête ses 6 ans à l'assemblée générale de printemps à Denges 
 Mardi 21 mars 2006, 1ère Journée Mondiale de la Trisomie 21. 
 Du mardi 14 mars au mercredi 15 mars 2006, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Du mardi 14 février au mercredi 15 février 2006, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Mardi 7 février 2006, à 19h00, séance de comité. 
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 Du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2006, week-end ART21 de ski et de luge au Col des Mosses 
(VD) (galerie "alternative" de photos - cliquez en bas à gauche ou à droite de la photo pour faire 
défiler les photos de la galerie).  

 Du mardi 17 janvier au mercredi 18 janvier 2006, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 
Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Du samedi 14 au dimanche 15 janvier 2006, 8ème édition du Grand Prix 24 Heures de Villars organisé 
par Formula-Charity en faveur d'enfants Cœur Pour Tous (association humanitaire suisse fondée en 
1998 par le Dr Kalangos, chef du dept de Chirurgie Cardio-vasculaire des Hôpitaux Universitaires de 
Genève, dont le but est de sauver les enfants souffrant de maladies cardiaques dans les pays en 
voie de développement), la Fondation Lionel Perrier (fondée en 2000, la Fondation Lionel Perrier se 
veut un lien actif entre les malades, leurs familles, les médecins traitants et les chercheurs. En 
hommage et selon la volonté de Lionel Perrier, décédé à 23 ans d’une tumeur cérébrale rare, 
l’oligodendrogliome) et de Disability Snowsports  (institution charitable fondée il y a 30 ans est 
basée en Grande Bretagne. Elle a pour but de donner aux personnes handicapées l’opportunité de 
pratiquer le ski ou le snowboard, et de fournir un encadrement spécialisé constitué de bénévoles et 
de spécialistes. L’argent récolté en 2006 sera destiné à développer des infrastructures pour ce faire, 
dans la station de Villars-Gryon, déjà très active dans ce domaine depuis plus de 7 ans).  
Participation de membres ART21 dans 2 équipes qui ont totalisées 502.66 km (jour:175.37 / 
nocturne:327.29 km) et 497.50 km (jour:170.21 / nocturne:327.29) durant cette édition. 

 Du mardi 13 décembre au mercredi 14 décembre 2005, entretiens pour adultes et adolescents par 
Mme Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Mercredi 7 décembre 2005, rencontre avec les partenaires de la 1ère journée mondiale de la 
trisomie 21 en vue de son orgnaisation.  

 Du lundi 21 novembre au mardi 22 novembre 2005, entretiens pour adultes et adolescents par 
Mme Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence 
téléphonique. 

 Samedi 19 novembre 2005, rencontre du comité avec des familles sur Neuchâtel. 
 Mercredi 10 novembre 2005, présentation d'ART 21 à une classe de sages-femmes de l'Haute école 

cantonale de la santé (Hecv, ex-école Chantepierre) et témoignage personnel d'un membre de 
l'association. 

 Vendredi 4 novembre 2005, Assemblée d’automne à Bôle (NE). 
 Samedi 29 octobre 2005, rencontre du comité et des antennes cantonales. 
 Du lundi 24 octobre au mardi 25 octobre 2005, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Samedi 8 octobre 2004, Vendange ART21 vers Colombier (NE) (galerie "alternative" de photos). 
 Jeudi 29 septembre 2005, à 20h00 à la salle de paroisse du Mont-sur-Lausanne conférence débat 

du Dr. Denis Vaginay "L'adolescence de la personne porteuse d'une trisomie 21" Comment 
l’anticiper pour la vivre le plus harmonieusement possible pour la personne atteinte de trisomie 21 
et sa famille ? Pour les familles qui sont dans cet âge, quelles sont les difficultés régulièrement 
rencontrées ? Quels sont les événements cruciaux qui doivent attirer notre attention, et quelles 
sont les pistes pour des solutions. 

 Jeudi 29 septembre 2005, consultations du Dr. Denis Vaginay (Docteur en psychologie clinique, 
psychanalyste de Lyon). Pour toute information complémentaire, veuillez contacter info@t21.ch ou 
la permanence téléphonique. 

 Lundi 19 septembre 2005, participation de 2 membres d'ART 21 à un échange de la HEP avec 30 
enseignants, éducateurs spécialisés et étudiants d'Albanie. 

 Du mardi 13 septembre au mercredi 14 septembre 2005, entretiens, suivi et bilan pour adultes et 
adolescents par Mme Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la 
permanence téléphonique. 

 Mardi 6 septembre 2005, à 19h00, séance de comité. 
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 Mercredi 31 août, rencontre du comité avec le Professeur et Directeur de Génétique Médicale 
Stylianos E. Antonarakis du Centre Médical Universitaire de Genève.  

 Du mercredi 13 au vendredi 15 juillet 2005, participation de parents à un cours de formation 
continue à la HEP de Lausanne avec le Professeur Jean-Marie Bouchard sur le thème du partenariat 
parents-professionnels. 

 Du mardi 14 juin au mercredi 15 juin 2005, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 
Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Samedi 11 juin 2005 : pique-nique des familles d’ART 21 à Estavayer-le-Lac. (Simple Viewer Photos) 
 Mercredi 25 mai 2005, à 19h00, séance de comité. 
 Vendredi 20 mai 2005, visite de L'Espérance de 14h00 à 16h00 pour les familles d'ART 21, 

institution spécialisée pour personnes handicapées 
 Du mardi 10 mai au mercredi 11 mai 2005, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 

Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Vendredi 29 avril 2005, Assemblée générale à Denges. 
 Du mardi 5 avril au mercredi 6 avril 2005, entretiens pour adultes et adolescents par Mme Cuilleret. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Jeudi10 mars 2005, participation au sein du groupe de travail "Intégration d'enfants présentant un 

handicap dans les structures d'accueil extrascolaire du Service Jeunesse et Loisirs" de la ville de 
Lausanne. 

 Du mardi 8 mars au mercredi 9 mars 2005, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 
Cuilleret. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Jeudi 3 mars 2005, à 19h00, séance de comité. 
 Jeudi10 février 2005, participation au sein du groupe de travail "Intégration d'enfants présentant un 

handicap dans les structures d'accueil extrascolaire du Service Jeunesse et Loisirs" de la ville de 
Lausanne. 

 Du mardi 1er  au mercredi 2 février 2005, suivi d’adolescents et d’adultes par Mme Cuilleret. 
 Mardi1 février 2005, participation au sein du groupe de travail "Intégration d'enfants présentant un 

handicap dans les structures d'accueil extrascolaire du Service Jeunesse et Loisirs" de la ville de 
Lausanne. 

 Mardi18 janvier 2005, participation au sein du groupe de travail "Intégration d'enfants présentant 
un handicap dans les structures d'accueil extrascolaire du Service Jeunesse et Loisirs" de la ville de 
Lausanne. 

 Du samedi 29 au dimanche 30 janvier 2005, week-end ART21 de ski et de luge au Col des Mosses 
(VD). 

 Lundi 24 janvier 2005, participation à la soirée de présentation de Solidarité Handicap Mental et 
FAssiS concernant le projet pilote budget d’assistance. 

 Jeudi 20 janvier 2005, entretien du comité à Lausanne avec une famille, afin de mieux cerner les 
difficultés que rencontrent les personnes adultes atteintes de trisomie 21. 

 Samedi 15 et dimanche 16 janvier 2005, participation de 2 équipes ART 21 à la 7ème édition du 
Grand Prix 24 Heures de Villars organisée par Formula-Charity en faveur d’enfants atteints de 
cancer. 

 Du mardi 11 au mercredi 12 janvier 2005, suivi d’adolescents et d’adultes par Mme Cuilleret. 
 Du mardi 7 au jeudi 9 décembre 2004, suivi d’adolescents et d’adultes par Mme Cuilleret. 
 Jeudi 2 décembre 2004, participation au sein du groupe de travail "Intégration d'enfants présentant 

un handicap dans les structures d'accueil extrascolaire du Service Jeunesse et Loisirs" de la ville de 
Lausanne. 

 Samedi 20 novembre 2004, journée rencontre, fitness et repas des mamans d’ART 21 
 Samedi 13 novembre 2004, stage d'autoprotection pour les jeunes d'ART 21 par l'équipe de Tatout. 

Les photos du cours ... Encore un grand merci à l'équipe de Tatout pour cette journée appréciée de 
tous. 
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 Vendredi 5 novembre 2004, Assemblée d’automne à Céligny (GE). Conférence débat animée par le 
prof. Bouchard sur le thème de la "transition pour le jeune adulte entre l'école ou l'institution pour 
jeunes, et son lieu de vie d'adulte". Témoignage de familles. 

 Jeudi 28 octobre 2004, participation au sein du groupe de travail "Intégration d'enfants présentant 
un handicap dans les structures d'accueil extrascolaire du Service Jeunesse et Loisirs" de la ville de 
Lausanne. 

 Samedi 2 octobre 2004, Vendange ART21 à Boudry (NE). 
 Jeudi 16 septembre 2004, participation au sein du groupe de travail "Intégration d'enfants 

présentant un handicap dans les structures d'accueil extrascolaire du Service Jeunesse et Loisirs" de 
la ville de Lausanne. 

 Mardi 14 septembre 2004, réunion du comité. 
 Du samedi 11 au dimanche 12 septembre 2004, week-end ART 21 à Europa Park. 
 Du mardi 7 au jeudi 9 septembre 2004, suivi d’adolescents et d’adultes par Mme Cuillere 
 Jeudi 26 août 2004, participation au sein du groupe de travail "Intégration d'enfants présentant un 

handicap dans les structures d'accueil extrascolaire du Service Jeunesse et Loisirs" de la ville de 
Lausanne. 

 Mercredi 14 et jeudi 15 juillet 2004, participation et témoignage de plusieurs mamans au cours de 
M. Bouchard à la HEP sur le partenariat. 

 Jeudi 24 juin 2004, participation au sein du groupe de travail "Intégration d'enfants présentant un 
handicap dans les structures d'accueil extrascolaire du Service Jeunesse et Loisirs" de la ville de 
Lausanne. 

 Jeudi 10 juin 2004, participation à l'assemblée générale de Solidarité-Handicap Mental à Lausanne. 
 Jeudi 10 juin 2004, participation avec Insieme Genève à une visite de la Fondation Aigues-Vertes à 

Genève. Un village qui a pour objectif d'être un modèle européen d'intégration sociale d'ici 2010. 
 Samedi 5 juin 2004, pique-nique ART 21 à Dompierre. 
 Jeudi 3 juin 2004, participation au sein du groupe de travail "Intégration d'enfants présentant un 

handicap dans les structures d'accueil extrascolaire du Service Jeunesse et Loisirs" de la ville de 
Lausanne. 

 Mercredi 26 mai 2004, à 19h00, séance du comité. 
 Mardi 11 mai 2004, rencontre à Genève de 2 membres du comité avec Mme Torriani suite à sa 

récolte de fond du 2 décembre 2003 et de Mme Stupf d'Insieme Genève (association également 
bénéficiaire). 

 Samedi 8 au dimanche 9 mai 2004, Forum européen de psychocinétique à Fully sur le thème du 
"Sport & Santé" sous l'égide de l'Association suisse pour le sport éducatif et la psychocinétique 
(ASSPEDEP) avec la collaboration de l'Association européenne de psychocinétique. 

 Vendredi 30 avril 2004, Assemblée générale à Denges. 
 Jeudi 29 avril 2004, participation au sein du groupe de travail "Intégration d'enfants présentant un 

handicap dans les structures d'accueil extrascolaire du Service Jeunesse et Loisirs" de la ville de 
Lausanne. 

 Jeudi 25 mars 2004, participation à la création d'un groupe de travail par la ville de Lausanne sur le 
thème de l'intégration d'enfants présentant un handicap dans les structures d'accueil extrascolaire 
du Service Jeunesse et Loisirs. 

 Mardi 23 mars 2004, rencontre du comité avec Solidarité - Handicap mental. 
 Mercredi 17 mars 2004, à 19h00, séance du comité. 
 Du samedi 13 au dimanche 14 mars 2004, week-end ART21 de ski et de luge à Bourg-St-Pierre (VS). 
 Mardi 10 février 2004, rencontre de parents avec un groupe de travail d'ASA - Handicap Mental en 

vue de leur prochain congrès du 23 au 24 avril 2004 sur le thème "Les liens Constructifs" au Centre 
de Congrès La Longeraie à Morges. Toutes les informations (inscription, programme, etc.) sur le site 
d'ASA - Handicap Mental. 
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 Du samedi 17 au dimanche 18 janvier 2004, participation d'une équipe d'ART 21à la 6ème édition du 
GGrand Prix 24 Heures de Villars organisé par Formula-Charity en faveur des enfants atteints du 
sida. 

 Mercredi 3 décembre 2003 : Journée internationale de la personne handicapée. 
 Mercredi 3 décembre 2003 : Lausanne, place de la Palud de 16h30 à 18h00,  Journée internationale 

de la personne handicapée organisée par l'insieme Vaud (anciennement AVPHM). 
 Mercredi 3 décembre 2003, entretiens pour adultes et adolescents par Mme Cuilleret. Pour toute 

information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Mardi 2 décembre 2003, à l'aula des Cèdres, Av. de Cour 33, Lausanne à 20 heures, conférence 

débat sur le "métier d'homme" avec M. Alexandre Jollien, écrivain et philosophe. Billet 10.- fr en 
vente sur place. 

 Lundi 1 décembre 2003, rencontre de parents avec mesdames Guerdan et Bauer-Lasserre pour 
découvrir le matériel graphisme et grande maternelle du Centre National d'Enseignement à 
Distance (CNED). Pour plus d'information, voir sous http://www.campus-
electronique.tm.fr/presentationpolehandicap/ (sélectionner "Contenu des formations" dans la 
barre de menu de gauche, ensuite "Moyens pédagogiques").  

 Samedi 15 novembre 2003, Ateliers parent-enfant d'initiation au Do In au Shiatsu animé par Mmes 
François Vatré et Muriel Brunet. 

 Mercredi 12 novembre 2003, entretiens pour adultes et adolescents par Mme Cuilleret. Pour toute 
information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 

 Vendredi 7 novembre 2003 : assemblée d’automne avec la participation en deuxième partie 
d'Isabelle Messer de l'association Solidarité Handicap Mental 

 Mardi 4 novembre 2003, séance extraordinaire du comité. 
 Dimanche 2 novembre 2003, participation de 2 familles d'ART 21 à un concert classique au Temple 

de Saint-Gervais à Genève en faveur d'ART 21, insième-Genève et l'association Christina. 
 Du lundi 6 au mercredi 8 octobre 2003, bilans par Madame Monique Cuilleret. Pour toute 

information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
 Lundi 6 octobre 2003,  en marge de la manifestation au CHUV, ART 21, l'Hecv (Haute école 

cantonale de la santé / Filière Sages-Femmes) et l'Association francophonie du syndrome du cri du 
chat s'associent pour présenter une conférence. "Diagnostic du handicap mental : quelle annonce 
et comment ?" de M. Jean-Marie Bouchard, Ph. D., avec la participation du Dr. Martial Vibert 
(pédiatre) et de 2 témoignage de familles. 

 Mercredi 1 octobre au vendredi 10 octobre 2003, active représentation d' ART 21 parmi les 54 
associations ayant un stand lors de la manifestation au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV) et de l'Hôpital de l'Enfance (HEL) sur le thème de la prise en charge pédiatrique "hier, 
aujourd'hui, demain" 

 Jeudi 18 au samedi 20 septembre 2003, 3ème Congrès suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) à 
l'Unitobler à Berne.  
Ce Congrès s'adresse à toutes les personnes actives, intéressées ou concernées par l'éducation, la 
scolarisation et la formation des personnes handicapées. Le Congrès est placé sous la devise 
"Réflexions et perspectives/Ein- und Aussichten". L'intégration des personnes handicapées dans le 
cadre du système éducatif (exigences et réalité) et le financement des mesures en matière de 
pédagogie spécialisée sont les deux points forts de ce Congrès.  
Le programme et toutes les informations complémentaires sont disponibles sur le site du CSPS. 

 Mardi 16 septembre 2003, matinée avec une classe de sages-femmes de l'Haute école cantonale de 
la santé (Hecv, ex-école Chantepierre) sur le thème de l'annonce de l'handicap ainsi que d'un 
témoignage personnel d'un membre de l'association. 

 Mardi 16 septembre 2003, à 20h00, séance du comité. 
 Mercredi 10 septembre 2003, entretiens pour adultes et adolescents par Mme Cuilleret. Pour toute 

information complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique. 
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 Vendredi 5 septembre 2003, présence d'ART 21au Congrès 2003 de la Société Suisse de Médecine 
Générale et de la Société Suisse de Génétique Médicale qui se déroule du 4 au 6 septembre 2003 à 
La Chaux-de-Fonds, Polyexpo. 
Le programme et toutes les informations complémentaires sont disponibles sur le site de la Société 
Suisse de Médecine Générale (SSMG). 

 Samedi 21 juin 2003 : pique-nique des familles d’ART 21 « aux Rochats » au-dessus de Concise, 
entre Yverdon et Neuchâtel. 

 Mardi 17 juin 2003, à 20h00, séance du comité. 
 Mercredi 11 juin 2003, entretiens pour adultes et adolescents par Mme Cuilleret. 
 Lundi 19 mai 2003, matinée avec une classe de sages-femmes de l'école Chantepierre sur le thème 

de l'annonce du handicap ainsi que d'un témoignage personnel d'un membre de l'association. 
 Mercredi 14 mai 2003, remise de plus de 5500 signatures récoltées avec la pétition contre la 

contention abusive des personnes handicapées dans les lieux de vie à M. Michel Renaud (président 
du Grand Conseil Vaudois). Cette pétition a été soutenue par Solidarité-Handicap mental, Autisme 
Suisse Romande, ART 21, GRAAP, la Ligue Suisse des Droits de l'Homme - section VD. 

 Mercredi 14 mai 2003, entretien des associations soutenant la pétition contre la contention avec 
M. Eric Toriel (secrétaire général adjoint du département de la santé et de l'action sociale) ainsi que 
de M. Matter (Service de prévoyance et d'aide sociales).  

 Mercredi 7 mai 2003, entretiens pour adultes et adolescents par Mme Cuilleret. 
 Vendredi 2 mai 2003, Assemblée générale à Denges, avec en 2ème partie un échange d’informations 

entre les familles. 
 Samedi 26 avril 2003, Soirée récréative à Granges-Paccot organisée par le Lions International Club 

de Fribourg Nuithonie au bénéfice d’ART 21. Repas et musique dès 19h. Inscription au 026/ 425 50 
55 

 Du mardi 8 au vendredi 11 avril 2003, bilans par Madame Monique Cuilleret. 
 Du lundi 7 au mercredi 9 avril 2003,: bilans et entretiens pour adultes, adolescents et enfants par 

Mme Cuilleret 
 Mardi 1avril 2003, séance du comité. 
 Jeudi 27 mars 2003, réunion locale de familles de la région de Fribourg, avec la participation de 2 

membres du comité. 
 Mardi 18 mars 2003, séance de travail à l'APHM à Genève concernant le remboursement des frais 

de logopédie, ergothérapie et physiothérapie hors institutions pour les enfants atteints de trisomie 
21. 

 Mercredi 12 mars 2003, entretiens pour adultes et adolescents par Mme Cuilleret. 
 Mardi 4 mars 2003, rencontre dans les locaux de Solidarité-Handicap mental du groupe « Pétition 

contre la contention » 
 Mercredi 19 février 2003, entretiens pour adultes et adolescents par Mme Cuilleret. 
 Mardi 18 février 2003, à 20h00, séance du comité. 
 Du vendredi 31 janvier 17h au dimanche 2 février 2003 15h, La Fondation Coup D'Pouce organise 

un cours de ski pour enfants de 4 à 12 ans. Madame Ducommun a développé une méthode 
d'apprentissage du ski destiné en particulier à des personnes IMC. Cette méthode peut s'appliquer 
à n'importe quel enfant, qu'il ait des troubles moteurs ou non. Pour plus d'information, contacter: 
Fondation Coup D'Pouce 
Rue J.-L. Galliard 2  
1004 Lausanne 
Tél: 021 323 41 39 
Email: info@coupdepouce.ch 

 Du samedi 25 au dimanche 26 janvier 2003, week-end ART21 de ski et de luge. 
 Mercredi 22 janvier 2003, entretiens pour adultes et adolescents par Mme Cuilleret. 
 Du samedi 11 au dimanche 12 janvier 2003, 5ème édition du Grand Prix 24 Heures de Villars organisé 

par Formula-Charity en faveur d'enfants atteints de la mucoviscidose en Suisse (Société Suisse pour 
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la Fibrose Kystique) et d'enfants victime de catastrophes dans le monde (Hope & Homes for 
Children).  
Participation de membres d'ART 21 dans 2 équipes. Les photos ... 

 Du mardi 17 au mercredi 18 décembre 2002, entretiens pour adultes et adolescents par Mme 
Cuilleret. 

 Mardi 3 décembre 2002, séance de travail à l'APMH à Genève concernant les remboursement des 
frais de logopédie, ergothérapie et physiothérapie hors institution pour les enfants atteints de 
trisomie 21. 

 Mardi 3 décembre 2002, à l’occasion de la journée internationale de la personne handicapée, 
participation à un stand avec l’AVPHM à la Pl. Palud à Lausanne. Chants et rondes avec nos enfants. 

 Vendredi 27 novembre 2002, rencontre dans les locaux de Solidarité-Handicap mental du groupe « 
Pétition contre la contention » 

 Mercredi 20 novembre 2002, participation de 4 membres à la 6e journée de l'enseignement 
spécialisé sur le thème "Quelles voies pour l'intégration?" par le Porf. Charles Gardou (directeur des 
Sciences de l'éducation à l'Université Lumière-Lyon 2) et Président du collectif de recherche 
"Situations de handicap, éducation et Société". 

 Mercredi 20 novembre 2002, participation à l'assemblée générale de l'Association Métissage 
(association de loisirs) sur le thème "Quelle est la démarche à mettre en place pour intégrer un 
enfant en situation de handicap dans une activité de loisirs?". Présentation et discussion avec Mme. 
Sandra Capeder, animatrice permanente à Vacances Nouvelles, Genève. 

 Samedi 16 novembre 2002, cours animé par Mme Catherine Agthe Diserens, sexo-pédagogue à 
l’aula de la Pouponnière et l’Abri à Lausanne sur les thèmes: 

o « Les rôles subtils du "Tiers" dans la vie affective et sexuelle (parents, fratrie, professionnels, 
etc..» 

o « L'approche corporelle comme alternative à l'éducation sexuelle et comme réponse aux 
besoins affectifs et sexuels non réalisés»  

 Jeudi 14 novembre 2002, Présentation à la Maison de la Femme à Lausanne de ART 21 ainsi que du 
film documentaire "Flavien aux Planches". 
Ce documentaire, de Richard Morgan, tourné en 1997-1998 raconte la première année 
d'intégration en classe enfantine d'un enfant atteint de trisomie 21 du Mont. 
La cassette vidéo du film (95 min) peut être commandée à: 
Richard Morgan 
Les Images Invisibles 
Chemin de la Lisière 3 
1018 Lausanne 
Switzerland 
Tél / Fax: 021 311 69 76  
Site web: www.invisipics.com 

 Mardi 12 novembre 2002 à l'hôtel de la Navigation à Ouchy, conférence sur les problèmes de la 
succession organisée par l'AVPHM. 

 Lundi 11 novembre 2002, entretiens pour adultes et adolescents par Mme Cuilleret. 
 Vendredi 8 novembre 2002, assemblée générale au Foyer des Préalpes à Villars-sur-Glâne, avec en 

2ème partie la conférence « L’intégration scolaire des élèves trisomiques » du Prof. Jean-Luc 
Lambert. Ce dernier, professeur et directeur du département francophone de l’institut de 
Pédagogie Curative à l’université de Fribourg, nous parle avec conviction du sujet, prélude à une 
discussion nourrie et un partage enrichissant. 

 Mardi 8 octobre 2002, à 20h00, séance du comité. 
 Mardi 8 octobre 2002, conférence de presse dans les locaux de Autisme Suisse Romande pour le 

lancement de la pétition contre la contention, participation de deux membres du comité. 
 Du mercredi 2 octobre au vendredi 4 octobre 2002, bilans et entretiens par Mme Cuilleret.  
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 Mercredi 2 octobre 2002 à 19h30 à la HEP (Haute Ecole Pédagogique) à Lausanne, compte-rendu à 
l'attention d'ART 21 par Madame Christiane Bauer-Lasserre sur sa récente formation suivi à 
Montréal et traitant de « L’intervention éducationnelle et sociale auprès des personnes qui 
présentent des incapacités intellectuelles ». 

 Mardi 24 septembre 2002, rencontre dans les locaux de Solidarité-Handicap mental du Groupe 
"Pétition contre la contention" pour définir la stratégie de son lancement, participation d'un 
membre du comité. 

 Mardi 17 septembre 2002, séance de travail à l'APMH à Genève concernant les remboursements 
des frais de logopédie, ergothérapie et physiothérapie hors institution pour les enfants atteints de 
trisomie 21. 

 Vendredi 13 septembre 2002, entretiens pour adultes et adolescents par Mme Cuilleret. 
 Mardi 3 septembre 2002, à 20h00, séance du comité. 
 Du dimanche 14 au vendredi 19 juillet 2002, camp d'été à Ovronnaz pour les enfants entre 9 et 14 

ans de l'association ART 21. 
 Mardi 18 juin 2002, à 20h00, séance du comité. 
 Dimanche 16 juin 2002, pique-nique annuel d’ART 21 à Denges 
 Vendredi 13 juin 2002,  journée de bilans et entretien avec des adolescents par Mme Cuilleret. 
 Mercredi 11 juin 2002, rencontre du groupe de réflexion sur l’intégration scolaire de Mme Bauer-

Lasserre. 
 Samedi 25 mai 2002, cours animé par Mme Catherine Agthe Diserens, sexo-pédagogue à l’aula de 

la Pouponnière et l’Abri à Lausanne sur les thèmes: 
o « Le développement  pyscho-sexuel de l'enfant vivant avec un handicap mental et 

l'éducation sexuelle spécialisée. Similitude et divergence d'avec l'enfant valide »  
o « L'adolescence : point de ruptures, points de repères. La puberté, les besoins affectifs et 

sexuel, le look, la provocation, l'opposition, le besoin d'expérimentation, les craintes et les 
espoirs des parents, le lâcher prise, parfois l'entrée en institution » 

 Vendredi 24 mai 2002, assemblée générale de l'ASA-Valais (Association Valaisanne d'Aide aux 
Handicapés mentaux). Présentation par 2 membres du comité d'ART 2,1suivi d'une conférence sur 
"De nouvelles perspectives pour les adultes de demain atteints de trisomie 21, grâce à une prise en 
charge précoces". 

 Du jeudi 23 au samedi 25 mai 2002, « connaissance de la Trisomie 21 » à Saint-Etienne en France ; 
formation à l’attention des parents et des professionnels médicaux et paramédicaux, des 
enseignants. Informations et inscriptions au 0033 4 77 42 14 08 ou site http://www.univ-st-
etienne.fr/sufc/fmc/cattest.html 

 Lundi 13 mai, rencontre avec Mme Brigitte Hauswirth de l'Association Francophone du Syndrome 
du Cri du Chat et préparation pour la manifestation du 10 août. 

 Lundi 6 mai 2002 à la HEP (Haute Ecole Pédagogique) de Lausanne à 20h, rencontre avec Mme 
Christiane Bauer-Lasserre pour parler des démarches nécessaires ou possibles lors d'une 
intégration scolaire. 

 Du mardi 16 au jeudi 18 avril 2002, bilans par Madame Monique Cuilleret. 
 Vendredi 22 mars 2002, Assemblée générale à Denges, avec la présentation et la participation de 

l’Atelier de l’Enfance de Genève. 
 Mardi 19 mars 2002, rencontre du groupe de réflexion sur l’intégration scolaire de Mme Bauer-

Lasserre. 
 Du samedi 16 au mardi 19 mars 2002, bilans par Madame Monique Cuilleret. 
 Jeudi 14 mars 2002, rencontre avec un groupe de parents fribourgeois à Belfaux, à 20h00. 
 Mardi 5 mars 2002, rencontre de l’école des parents du canton de Fribourg, sur le thème  « un 

enfant différent parmi d’autres enfants » à Fribourg à 20h. info et inscription avant le 23.2 au 026 
424 28 45. 

 Mardi 5 mars 2002, accompagnement à l'adolescence par Madame Monique Cuilleret. 
 Mardi 5 février 2002, à 20h00, séance du comité, préparation de l'Assemblée de mars. 
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 Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2002, week-end ART21 de ski et de luge aux Diablerets. 
 Mercredi 23 janvier 2002, accompagnement à l'adolescence par Madame Monique Cuilleret. 
 Vendredi 18 et samedi 19 janvier 2002, cours de M. Ghislain Margerotte sur la nécessité du 

programme individualisé afin de réussir l’intégration d’enfants ayant un handicap mental. 
 Mardi 15 janvier 2002, témoignage et présentation d'ART 21 par un membre à 2 classes d'élèves 

sages-femmes de l'école Chantepierre de Lausanne. 
 Du samedi 12 au dimanche 13 janvier 2002, 4ème édition du Grand Prix 24 Heures de Villars organisé 

par Formula-Charity. Une équipe ART 21 y a participé cette année également, cette fois en faveur 
de FORCE, (Fondation recherche sur le Cancer de l'enfant) et de l' ARFEC (association Romande des 
familles d'enfants atteints d'un cancer). 

 Samedi 15 décembre 2001, marche silencieuse en noire organisée à Lausanne par Solidarité-
Handicap mental et soutenue par ART 21 pour manifester contre un cas de maltraitance dans une 
institution vaudoise. 

 Vendredi 14 décembre 2001, entretien de 2 membres avec la Fédération Suisse pour l'Intégration 
des Handicapés / FSIH au sujet de la 4ème révision LAI 

 Jeudi 13 décembre 2001, entretien de 3 membres avec Cap-Contact au sujet de la 4ème révision 
LAI 

 Lundi 3 décembre 2001, journée internationale du handicap, animation Place de la Palud à 
Lausanne organisée par l’AVPMH avec la participation de familles d’ART 21. 

 Samedi 24 novembre 2001, conférence-débat animée par Mme Catherine Agthe Diserens, sexo-
pédagogue au sujet de « la sexualité des personnes porteuse de trisomie 21 », à l’aula de la 
Pouponnière et l’Abri à Lausanne. 

 Mardi 20 novembre 2001, entretiens de Mme Monique Cuilleret avec des adolescents et un adulte. 
 Mardi 13 novembre 2001, visite de 2 membres à Solidarité-Handicap mental en vue de connaître 

leurs buts et leurs activités ainsi que de  penser à un éventuel partenariat futur. 
 Mardi 6 novembre 2001, rencontre du groupe de réflexion de Mme Bauer-Lasserre. 
 Vendredi 2 novembre 2001, à 20h00 à la Grande salle de Denges, 2ème assemblée annuelle d'ART 

21. 2 intervenantes sont invitées à nous présenter leur travail en rapport avec la trisomie 21. 
 Du lundi 8 au mardi 9 octobre 2001, au Mont, bilans effectués par Mme Monique Cuilleret. 
 Jeudi 4 octobre 2001, à 20h00, réunion locale de parents dans le canton de Fribourg. Pour plus 

d’informations contacter Mme Richard au 026 475 35 85. 
 Lundi 1 octobre 2001, à 20h00, à l'auditoire César-Roux du CHUV, une conférence du Prof. Daniel 

Schorderet, médecin-chef de la Division de génétique médicale au CHUV, sur le thème "Le 
diagnostic génétique prénatal". 

 Lundi 24 septembre 2001, rencontre de 4 membres avec le prof. Armand Bottani, médecin associé 
de la Division de Génétique médicale à Genève 

 Samedi 8 septembre 2001, portes ouvertes au SFVA, Service de Formation à la Vie Autonome, à 
Prilly, Ch. de Belmont 10. Ce service de Pro Infirmis permet à des adultes handicapés mentaux de 
suivre une formation visant à les rendre autonomes au niveau de l'habitat. Travail individuel le 
matin et cours l'après-midi pendant 18 à 24 mois, le 1er groupe s'apprête à voler de ses propres 
ailes (voir article 24heures dans les témoignages). Info au 021/ 634 15 15 ou sfva@bluewin.ch. 

 Mercredi 5 septembre 2001, à 20h00, séance du comité, préparation de l'Assemblée de novembre. 
 Mardi 4 septembre 2001, rencontre du groupe de travail interne concernant la constituante 

vaudoise (ex groupe révision AI, liste OIC). 
 Jeudi 30 août 2001, table ronde avec Patricia Rodio journaliste, 3 parents d'ART 21, Solidarité-

Handicap mental et M. Claude Seiler, chef du service de la jeunesse et des loisirs de la ville de 
Lausanne, afin de parler des 2 journées intégrées au centre aéré d'Arzillier. Cette expérience très 
positive, a donné lieu au compte rendu paru dans le journal 24 heures du 31 août. 

 Lundi 9 juillet 2001, rencontres individuelles d’un journaliste avec 2 familles afin d’écrire un article 
concernant le déroulement suite à la naissance de leur enfant porteur d’une trisomie 21 (annonce 
du diagnostic, réactions des parents, attitudes des équipes, encadrement proposé, etc). 
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 Samedi 23 juin 2001, conférence sur l'adolescence de Mme Cuilleret à laquelle ont pris part 20 
parents et professionnels. 

 Jeudi 14 juin 2001, conférence organisée par le SERIC de Mme Francine Ferland, Ergothérapeute, 
Prof. titulaire, Ecole de réadaptation, faculté de médecine, Université de Montréal, Canada. Sur le 
thème "Au-delà de la différence ou du handicap, vivre pleinement au quotidien avec son enfant". 

 Mardi 12 juin 2001, rencontre du groupe de réflexion de Mme Bauer-Lasserre. Mise sur pied d'un 
centre de documentations proposant également des suggestions pour organiser l'intégration d'un 
élève ayant un retard mental. Contacts sur Genève, le Valais, Neuchâtel. Un courrier a été envoyé 
dans le canton de Vaud aux personnes concernées pour présenter l'activité de Mme Bauer-
Lasserre. 

 Mardi 12 juin 2001, participation de membres au cours de la FST, (Fondation Suisse pour les 
Théléthèses) au 2ème séminaire B.A.Bar à Neuchâtel. Vous trouverez des renseignements pour 
ceux qui ne connaissent pas cet appareil de M.Jean-Claude Gabus sur leur site.  

 Samedi 9 juin 2001, pique-nique ART 21 organisé cette années par et à l'Union Nautique de Vidy. 
Une journée pour nos familles qui a réuni, malgré un temps très pluvieux, plus de cent adultes et 
enfants. Nous avons eu droit à une page dans le supplément 24 heures "Chez vous" du 13 juin, et 
vous trouverez ici également quelques autres photos de cette journée. Le but est de nouer des 
liens, que la fratrie se rencontre également, dans un moment convivial et chaleureux.  

 Mercredi 30 mai 2001, présentation de l'enfant "handicapé" (comment accueillir cet enfant 
présentant des difficultés et le  ressenti de maman avec des enfants en âge de scolarité obligatoire 
et surtout intégrés) à l'Ecole d'Etudes sociales et pédagogiques par 2 membres de l'association. 

 Mercredi 16 mai 2001, à 20h00, séance du comité, idées pour l'Assemblée de novembre, mise sur 
place d'un week-end de ski famille en janvier, rapport de la permanence téléphonique, accueil du 
nouveau secrétaire, gestion du fichier des membres, etc. 

 Du 10 au 12 mai 2001, participation de 2 membres à la formation "Connaissance de la Trisomie 21" 
à l'Université de St-Etienne en France. 

 Mercredi 9 mai 2001, rencontre avec Insieme Bienne, l'AVPHM, l'APMH, afin de parler des besoins 
des associations par rapport à la trisomie 21. 

 Mercredi 9 mai 2001, portes ouvertes au SERIC (Service d'Ergothérapie Itinérant de la Côte) à 
Morges. 

 Mardi 10 avril 2001, participation de 3 membres à l'assemblée générale des sages-femmes au CHUV 
à Lausanne. 

 Lundi 2 avril 2001, réunion avec le Professeur et Directeur de Génétique Médicale Stylianos E. 
Antonarakis du Centre Médical Universitaire de Genève et de 4 membres (compte rendu remis aux 
membres). 

 Vendredi 30 mars 2001, à 20h00 à la Grande Salle de Denges, Assemblée générale. Parmi les 
thèmes abordés, élection d'un nouveau secrétaire, réélection de la présidente, du vice-président, 
du trésorier et du comité, rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes, rapport d'activités 
pour la période 2000, nouveaux horaires pour la permanence téléphonique, création d'un groupe 
de travail concernant la 4ème révision de l'AI et le fait que la Trisomie 21 ne figure pas dans la liste 
OIC, création d'un groupe de travail pour consolider toutes les informations disponible à ce jour par 
tous les membres d'ART 21, présentation du site Internet et projection de la cassette vidéo du 
Grand Prix 24Heures - Formula-Charity . 

 Mercredi 21 mars 2001, contact d'une membre avec le Dr Patrick Hohlfeld, Chef du Service 
d`Obstétrique, Professeur Associé au département de Gynécologie-Obstétrique du CHUV (Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois). 

 Samedi 17 mars 2001, à 9h00 au Mont-sur-Lausanne, conférence-débat, par Mme Monique 
Cuilleret, sur l’importance des vitamines, des oligo-éléments et de l’alimentation en général, pour 
les enfants porteurs de trisomie 21. 

 Mercredi 14 au vendredi 16 mars 2001, au Mont, bilans effectués par Mme Monique Cuilleret. 
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 Mardi 13 mars 2001, présentation d'ART21 par deux membres auprès d'un groupe de parents dans 
le canton de Fribourg. 

 Mardi 6 mars 2001, rencontre du groupe de réflexion de Mme Bauer-Lasserre. 
 Dimanche 4 mars 2001, présentation d'ART 21 au Lieu, au Centre d'enseignement spécialisé 

Florère, qui a organisé une réunion où plusieurs associations ont été invitées, dont : L'AVPHM, Pro 
Infirmis, Aspea, Coup de Pouce, X-Fragile, Phare. 

 Mercredi 28 février 2001, à 20h00, séance du comité: Préparation de l'assemblée générale. 
 Mardi 20 février 2001, contact d’un membre avec le Dr Yvan Vial, Médecin associé du département 

de Gynécologie-Obstétrique du CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois). Présentation de la 
vie actuelle des personnes porteuses de trisomie 21, témoignage personnel, présentation de 
l'association. 

 Lundi 12 février 2001, 3 mamans et 2 enseignantes primaires d'un enfant intégré, se sont rendues 
en visite dans une classe à Martigny dans une classe de 6ème primaire. 3 enfants présentant des 
difficultés d'apprentissage, dont un enfant de 12 ans porteur de trisomie 21, font partie de la 
classe. M. Nater est le titulaire de la classe, et M. Mathey est enseignant spécialisé et travaille à 
plein temps en alternance avec les 3 enfants handicapés et/ou le reste de la classe. Informations 
prises sur le matériel pédagogique. La philosophie du directeur et des enseignants de l'école 
communale de Martigny est que tout enfant a droit à l'école et que tout doit mis en œuvre pour l'y 
accueillir. Le choix appartient aux parents pour une scolarité en établissement public ou spécialisé. 
Site Internet : École Communale de Martigny  

 Mercredi 7 février 2001, à 20h00, séance du comité: Préparation du mailing de notre plaquette en 
suisse romande, de lettres pour les remerciements aux équipes de Villars, pour les cotisations, les 
dons, les nouveaux membres (parents, amis etc.). 

 Samedi 13 et dimanche 14 janvier 2001, Villars: Grand Prix 24Heures, course de ski sur 24h00, 
parrainée par Jacques Villeneuve, Damon Hill et Craig Pollock. Pour plus d'information, veuillez 
consulter le site du Grand Prix 24 Heures de Villars. 
 
Un tout grand MERCI aux organisateurs, participants et sponsors du Grand Prix 24Heures de Villars 
pour cette 3ème édition qui s'est déroulée, à nos yeux, dans un état d'esprit merveilleux et une 
fantastique ambiance. Nous espérons qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Encore un tout 
grand merci pour vos dons.  
Vous pouvez consulter quelques photos de ces deux jours (le chargement de cette page peut être 
assez long... soyez patient....) 
 
L'équipe ART 21 a parcouru 115.5 Km le jour et 144 Km la nuit soit un total de 259.5 Km. Ce qui la 
place en 72ème position sur 119 dans la catégorie "Open". Le premier de cette catégorie a 
parcouru un total de 329.5 Km. 

 Mardi 9 janvier 2001, présentation par une membre de la trisomie 21, de son témoignage 
personnel et de l'association à des élèves sages-femmes au CHUV. 

 Vendredi 8 au dimanche 10 décembre 2000, à St-Etienne en France, deux membres se sont rendus 
aux 1ères rencontres Européennes sur la trisomie 21. 

 Mardi 5 décembre 2000, quatre membres du comité ont rendez-vous avec Mme Pollock et M. 
Chable pour l'organisation du GP 24Heures de Villars en janvier. 

 Mercredi 29 novembre 2000, à 20h15, participation de 2 membres d'ART 21 à l'assemblée générale 
de l'Association "Emmanuel" afin de présenter ART 21 ainsi que des témoignages personnels. 
Association "Emmanuel"  
S.O.S Adoption 
Chalet "Anawim" 
Rte d'Outre-Vièze 146 
1871 Choëx 
Email: esosa@bluewin.ch 
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Tél: 024 / 471 60 74 
Fax: 024 / 471 70 74 

 Mercredi 15 novembre 2000, à 20h00, séance du comité avec la présence de la commission 
"plaquette et logo". La décision a été prise de changer le logo de l'association. Nos remerciements à 
M. J-F Fischer pour son idée. 
Moment d'émotion et de surprise : pour le Grand Prix 24heures de Villars notre association a été 
choisie comme l'une des 2 bénéficiaires, ensemble avec la Down's Syndrome Association en 
Angleterre. 

 Mardi 14 novembre 2000, rencontre du groupe de réflexion de Mme Bauer-Lasserre. Une lettre 
sera envoyée aux maîtres/ses de l'école enfantine et primaire du canton de Vaud qui intègrent une 
enfant porteur de trisomie 21, afin de leur proposer du soutien et de cerner leurs besoins. Une 
table des matières de la documentation mise à disposition est créée. 

 Lundi 9 octobre 2000, à 20h00 à l'École d'Étude Sociales et Pédagogique (EESP). Des représentants 
d'ART 21, ont participé à une discussion sur le thème: "Partenariat entre les parents d'enfants 
handicapés et les professionnels, expériences et attentes des parents" dans le cadre d'une 
recherche pour le Fonds National de la recherche scientifique. 

 Vendredi 22 septembre 2000, à 20h00 à la Grande Salle de Denges, Assemblée générale. Parmi les 
thèmes abordés, élection des réviseurs de comptes, recherche d'idées pour le projet ASKIO (les 
réponses doivent parvenir d'ici au 10 novembre 2000), la participation au Grand Prix 24Heures, 
l'organisation d'une soirée avec Mme Cuilleret, un exposé sur l'intégration en Angleterre ainsi que 
sur des statistiques concernant la Trisomie 21, l'idée de faire un sondage sur :"L'intégration: que 
désire-t-on?",  la décision d'héberger notre site Internet chez www.papyrusweb.ch, la décision 
d'acheter un Natel pour la permanence téléphonique, présentation de la plaquette et de divers 
logos pour l'association, la création d'une commission "plaquette et logo" (présentation des travaux 
le 15 novembre 2000). 

 Mercredi 6 au vendredi 8 septembre 2000, au Mont, bilans effectués par Mme Monique Cuilleret. 
 Mercredi 23 août 2000, séance du comité. Etat du site internet, de la ligne téléphonique, du projet 

ASKIO. Informations concernant des congrès et cours possibles. Divers. 
 Lundi 10 juillet 2000, participation de l'une de nos membres, en tant que maman d'un enfant 

porteur de trisomie 21, à la création d'un groupe de réflexion animé par Mme Christiane Bauer-
Lasserre (ancienne éducatrice au SEI pendant 10 ans). Font également partie de ce groupe de 7 
personnes, une formatrice à l'IFRES, une inspectrice de l'enseignement spécialisé, un directeur 
d'école, deux responsables d'écoles spécialisées. Le premier projet consiste à offrir des outils et du 
matériel pédagogique aux enseignants qui intègrent une enfant porteur de trisomie 21 ou 
présentant un retard mental. Pour cela il sera fait un inventaire des expériences afin de proposer 
des "parrainages", et Mme Bauer devient une personne de "ressource" proposant une permanence 
pour les enseignants. 

 Vendredi 23 juin 2000, L'AVPHM organise une conférence par Colette Gosselin à 20h15 aux 
Maisons de Chavannes (fondation Eben-Ezer, Ch. de Rovéréaz 25, à Chailly près de Lausanne): 
L'ANNONCE DU HANDICAP A LA FRATRIE. Comment les frères et soeurs vivent-ils les différentes 
étapes de l'annonce du handicap ? Quels sont leurs besoins ? Quel partage souhaitent-ils ? Et quels 
sont les rôles et les responsabilités de chacun ? 

 Samedi 17 juin 2000, les photos du pique-nique annuel près de Gryon, chez Madame Martin et son 
fils Cem. Magnifique journée très conviviale et appréciée de tous. Nous décidons d'en faire une 
tradition afin de nous retrouver en famille avant l'été. 

 Mercredi 7 juin 2000, réunion du comité. Décision quant à l'ouverture d'un compte à la BCV, d'une 
case postale au Mont. Discussion concernant la ligne téléphonique, la création d'une brochure de 
présentation, de la participation à un projet ASKIO, du courrier remis à l'occasion du pique-nique. 

 Vendredi 12 mai 2000, réunion du comité. Discussion sur l'inscription utile au registre du 
commerce, du meilleur choix pour la permanence téléphonique, du site Internet, des cotisations 
annuelles. 
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 Samedi 6 mai 2000, au Mont, cours de lecture donné par Mme Monique Cuilleret à 9 parents et 5 
professionnels de l'éducation. 

 Vendredi 5 mai 2000, à 20h00 à la Grande Salle de Denges, Assemblée constitutive. Au programme, 
prise de décision quant à la constitution d'une association indépendante ou d'une adhésion à EDSA-
Suisse (constitution d'une antenne romande) ou à l'AVPHM. Il sera choisi de créer ART 21 ou 
l'Association Romande Trisomie 21. Élection des membres du comité, adoption des statuts. 

 Samedi 18 mars 2000, au Mont, cours de graphisme donné par Mme Monique Cuilleret à 14 
parents et à 13 professionnels de l'éducation. 

 Mercredi 15 au vendredi 17 mars 2000, au Mont, bilans effectués par Mme Monique Cuilleret. 
 Vendredi 25 février 2000, à 20h00 à la Grande Salle de Denges, réunion du groupe de parents. 

Parmi les thèmes abordés, citons l'idée de constituer une association de parents. Citons aussi deux 
comptes-rendus à propos de l'EDSA-Schweiz et de l'AVPHM. 

 Lundi 17 janvier 2000, 3 membres sont reçus par M. et Mme Pittet. Il est le président de l'AVPHM, 
et là également il s'agit d'une prise de contact pour mieux connaître leur fonctionnement, leurs 
projets, et voir ce qu'il est envisageable de faire ensemble pour l'avenir de nos enfants. 

 Mardi 11 janvier 2000, 3 membres se rendent auprès de Mme Biribicchi, la présidente d'EDSA à 
Berne, pour une prise de contacts, voir comment ils sont organisés et dans quelle mesure nous 
pourrions collaborer plus étroitement ensemble. (EDSA = Europeans Down's Syndrome Association) 

 Vendredi 5 novembre 1999 (Attention : reportée du vendredi 29 octobre 1999 au vendredi 5 
novembre 1999), à 20h00 à la Grande Salle de Denges (à côté de l'église), réunion du groupe de 
parents. Parmi les thèmes qui seront abordés, citons 2 comptes-rendus au sujet d'activités 
déployées en Irlande et au Québec, etc. 

 Vendredi 3 septembre 1999, à 20h00 à Lausanne, atelier et groupes de travail animés par Mme 
Monique Cuilleret (audiophonologiste à Lyon) (sujets: Comment dire la trisomie ? et ...). 

 Samedi 26 ou dimanche 27 juin 1999, selon la météo, pique-nique canadien de 11h00 à 17h00 près 
du CHUV à Lausanne (renseignements pour inscription par e-mail). 

 Vendredi 28 mai 1999, à 20h00, à la cafétéria des Maisons des Chavannes, Chemin de Rovéréaz 25 
à Lausanne, l'A.V.P.H.M organise une conférence suivi d'un débat : Frère un jour ... frère toujours, 
avec Colette Gosselin (consultante en déficience intellectuelle, enseignante en psychoéducation, 
Ste Adèle Québec). Entrée libre, collecte à bien plaire. Les questions abordées seront les suivantes: 
Quand parler et que répondre aux frères et sœurs d'une personne handicapée mentale ? Quelles 
émotions vivent-ils ? Quel partage ? Et quelle est la responsabilité de chacun ? 

Manifestations Passée 

 Lundi 21 mars 2011, 6ème journée mondiale de la trisomie 21 
 Dimanche 21 mars 2010, 5ème journée mondiale de la trisomie 21 
 Du vendredi 11 septembre au dimanche 13 septembre 2009, Festival ARTHEMO à Morges. 
 Dimanche 30 août 2009, Journée sportive romande de Procap Sport au stade de l'USY d'Yverdon-

les-Bains dont l'objectif et de réunir les personnes avec handicap de tout âge au travers d'activités 
sportives individuelles et en groupe. 

 Samedi 13 juin 2009, 2ème festival Cap-Contact 09. Un autre regard sur le handicap - Toi et moi 
nous pouvons le faire. 

 Samedi 21 mars 2009, 4ème journée mondiale de la trisomie 21 (photos) 
 Vendredi 21 mars 2008, 3ème journée mondiale de la trisomie 21 à Collombey (VS) (photos). 
 Du vendredi 7 septembre au dimanche 9 septembre 2007, Festival ARTHEMO à Morges. 
 Mardi 21 mars 2007, 2ème Journée Mondiale de la Trisomie 21 à Fribourg (FR) (les photos & galerie 

alternative) 
 Du vendredi 10 novembre 2006 au dimanche 12 novembre 2006, 3 èmes Rencontres Européennes 

sur la Trisomie 21 - Le Grand Remue-Méninges à Paris. 
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 Mardi 20 juin 2006, Vernissage au centre Paul Klee d'artistes atteints de Trisomie 21 de la "Mexican 
School of Art Down" de la Foundation John Langdon Down 

 Mardi 21 mars 2006, 1ère Journée Mondiale de la Trisomie 21. 
 Lundi 24 octobre 2005, à l'hôtel Mövenpick, av. de Rhodanie 4, Lausanne-Ouchy, Conférence 

"Situation juridique des personnes handicapées mentales" organisé par Insieme Vaud. 
 Vendredi 7 octobre 2005, à l'hôtel restaurant Le Mylord, route de Bordeaux, 24100 Saint Laurent 

des Vignes, France, Symposium "Les Oro-Praxies chez la personne atteinte de trisomie 21 et 
syndrome génétiques assimilées" organisé par l'Association Papillons Blancs. Pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter la permanence téléphonique ou info@t21.ch . 

 Du lundi 26 au mercredi 28 septembre 2005, à Unitobler, Berne, Congrès "Education et pédagogie 
spécialisées pour tous?" organisé par le Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS). Plus d'info 
sur le site du CSPS. 

 Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre 2005, "Early Intervention and School Education - From 
Research to Practice" à l'Université de Portsmouth, Angleterre.  

 Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre  2005, 3ème festival Arthemo (rencontres artistiques) à 
Morges. 

 Samedi 11 juin 2005, Journée "portes ouvertes"  à L'Espérance afin de découvrir leurs ateliers et 
activités, à partager le quotidien des résidents et des professionnels. Possibilité de se restaurer sur 
place, grillade et salades vous attendent au self de l'institution. L'atelier "Couleur Café" sera 
également à votre disposition, le four à pain offrira ses spécialités à l'heure du café. 

 Samedi 11 juin 2005, Destiny Sport 4ème Edition, Course à pied, Walking en faveur de la ligue 
Vaudoise Contre le Cancer. Journée (jeux, animations: gratuits) pour les enfants. Le cœur grand 
ouvert, nous accueillons, les enfants handicapé ou souffrants d'une maladie.  

 Lundi 21 mars 2005, Colloque "Du patient à la recherche, mieux comprendre pour mieux aider" (pdf 
1.6MB) organisé par L'Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 (AFRT) à Paris. Le 
21 mars 2005 est la 1ère journée Nationale (France) de la Recherche sur la Trisomie 21 (21/03 pour 
3 chromosomes 21) 

 Du mardi 17 au vendredi 20 août 2004, 9ème Congrès international Université du Québec à 
Rimouski organisé par L'Association Internationale de Recherche Scientifique en Faveur des 
Personnes Handicapées Mentales (airhm). Pour plus d'information consulter le site d'airhm. 

 Du vendredi 23 au samedi 24 avril 2004, congrès "Les liens Constructifs" au Centre de Congrès La 
Longeraie à Morges à été annulé, mais repas convivial organisé avec les participants handicapés 
mentaux et 4 membres de l'association. . 

 Vendredi 24 au dimanche 26 octobre 2003, dans le cadre de l’année européenne du handicap, 
l’association GEIST 21 Loiret avec le soutien de la FAIT 21, organise les 2èmes rencontres 
européennes sur la trisomie 21 à Orléans (Zénith). Thème de ces 2èmes rencontres européennes : 
TRISOMIE 21 : QUELLE SANTÉ !!  
Le programme et toutes les informations complémentaires sont disponibles sur le site de 
l'association GEIST 21 Loiret. 

 Mercredi 1 octobre au vendredi 10 octobre 2003, manifestation au Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV) et de l'Hôpital de l'Enfance (HEL) sur le thème de la prise en charge pédiatrique 
"hier, aujourd'hui, demain". 

 Vendredi 12 au Dimanche 14 septembre 2003, la ville de Morges accueillera pour la deuxième fois 
le FESTIVAL ARTHEMO. ARTHEMO est un festival d’un genre différent, puisqu’il met en scène des 
personnes différentes, différentes parce qu’elles vivent toutes avec un handicap mental.  
ARTHEMO = ART – HANDICAP – MORGES 
Renseignements et programme : ASA – Handicap Mental, 27, Av. des Mayennets, 1950 Sion, tél: 
027 322 67 55, fax: 027 322 67 65 
Email: info@asa-handicap-mental.ch 

 Du vendredi 9 au Samedi 10 mai 2003, inauguration du Sentier des Toblerones situé entre Prangins, 
Gland et Bassins. 
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 Samedi 10 août 2002 des 10H à la Halle des Fêtes de Payerne 
Le comité de l'Association Francophone du Syndrome du Cri du Chat a décidé d'organiser une 
grande fête entre familles et associations d'enfants handicapés, afin que les personnes touchées 
par un handicap puissent échanger leur vécu, témoigner, comprendre et également pour sortir de 
leur isolement. Pour de plus amples détails sur la manifestation, veuillez consulter le site : 
http://www.criduchat.ch 

 Du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin 2002, Special Olympics 2002 - Jeux Nationaux à Lausanne. 
Special Olympics est un programme sportif international proposant des entraînements et des 
compétitions, tout au long de l'année, à des personnes ayant un handicap mental ou des handicaps 
multiples. 

 Mardi 10 juin et Mercredi 12 juin 2002 dès 17h, vol en avion à la Blécherette pour les personnes 
handicapée. Organisation AVPHM. 

 Lundi 3 décembre 2001, journée du handicap, présence en compagnie de l'AVPHM à la Place de la 
Palud entre 16h30 et 18h00. 

 Du 7 au 9 septembre 2001, festival ARTHEMO, organisé par ASA – Handicap Mental à Morges. 
Spectacles de rue ou sous chapiteau, concerts, expositions, marché, tournoi sportif, théâtre. Le 
programme précis peut être demandé à asa.shg@swissonline.ch ou demandé à leur secrétariat à 
Sion au 027/322 67 65. Les billets peuvent être achetés auprès de Manor . 

 Vendredi 2 février 2001 à 19h00, à l'aula du collège du Mottier au Mont-sur-Lausanne: la première 
du film documentaire "Flavien aux Planches". 
Ce documentaire, de Richard Morgan, tourné en 1997-1998 raconte la première année 
d'intégration en classe enfantine d'un enfant atteint de trisomie 21 du Mont. 
La cassette vidéo du film (95 min) peut être commandée à: 
Richard Morgan 
Les Images Invisibles 
Chemin de la Lisière 3 
1018 Lausanne 
Switzerland 
Tél / Fax: 021 311 69 76  
Site web: www.invisipics.com 

 Vendredi 6 octobre 2000, à 20h00 à la Salle d'Animation de la mairie, 15 Place Grenette, 74370 
METZ TESSY (France), l'association TRISALIDE organise une conférence-débat animée par Denis 
VAGINAY (Docteur en psychologie et psychanalyse) autour de la personne porteuse de Trisomie 21. 
Thème abordé: Les différentes interactions dans la cellule familiale, famille élargie, relations 
familiales et amicales. Entrée : 25 FF. Denis VAGINAY préparera son intervention en fonction des 
questions et  interrogations qui lui seront parvenues. Merci de les transmettre sur le Net 
impérativement avant le 25/09/2000 à trisalide@wanadoo.fr.  

Presse / Radio / TV 

 Jeudi 27 janvier 2005, "Les exclus de l'ultra-libéralisme ?" avec plusieurs jeunes personnes atteintes 
de Trisomie 21 sur Couleur 3 

 Vendredi 23 mars 2001, hebdomadaire 24Heures: "Notre enfant a droit à une place dans la 
société". Un article parlant de l'intégration scolaire au Mont-sur-Lausanne de Flavien. 

 Vendredi 9 février 2001, émission de 20 minutes sur AB Moteurs (télévision privée dédiée au sport 
automobile) sur le GP 24 Heures de Villars. 

 Mardi 6 février 2001, émission de 15 minutes sur ICI TV (télévision privée chablaisienne). En 
première partie un reportage réalisé chez Ariane Martin et son fils Cem, et en deuxième partie un 
commentaire en direct sur le plateau de notre présidente. 
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 Dimanche 14 janvier 2001, téléjournal de midi et du soir sur la TSR1 avec quelques images du GP 24 
Heures de Villars. 

 Samedi 13 janvier 2001, Radio Framboise: interview de la présidente d'ART 21. 
 Vendredi 12 janvier au jeudi 18 janvier 2001, divers articles de presse concernant le GP 24 Heures 

de Villars (Le Matin, 24Heures, la Revue Automobile, la presse Riviera/Chablais, le journal du 
Chablais). 

 Jeudi 11 janvier 2001, émission "zig-zag café" sur la TSR1 avec Jacques Villeneuve et Craig Pollock 
 Mardi 30 janvier 2001, hebdomadaire 24Heures: "L'intégration réussie de Flavien, enfant 

trisomique". Un article au sujet de la première du Film "Flavien aux Planches" 
 Lundi 11 décembre 2000, hebdomadaire Le Nouvelliste: contre rendue de l'assemblée générale de 

l'association Emmanuel et présentation d'ART 21. 

 


